Fiche produit
Salomon

Chaussure Salomon XA Pro 3D - W
Prix de vente (TTC): 161,00 CHF

Description:
La XA PRO 3D est la chaussure emblématique qui décline l’aventure sur tous les types de terrain. Profitez d’une stabilité
longue durée.
Stabilité - Le 3D Advanced Chassis™ procure une foulée fluide, même sur les terrains les plus accidentés. Tout est une
question de confiance.
Accroche - L’accroche Premium Wet Traction est plus qu’une technologie, c’est un état d’esprit : vous pouvez tout
simplement faire abstraction du sol mouillé et foncer sans arrière-pensée.
Protection longue durée - Avec son pare-pierres renforcé et sa protection stratégiquement placée, cette chaussure a une
mission à remplir : garder vos pieds en parfait état.

All Terrain Contagrip® - Notre All Terrain Contagrip® s’adapte à une multitude de surfaces. Il offre une grande durabilité
et booste votre confiance sur terrain humide, sec, dur ou instable.
EnergyCell - Mousse EVA haute performance qui absorbe les chocs.
3D Advanced Chassis™ - placé entre la semelle externe et l’intercalaire, ce châssis à profil bas optimise le contrôle du
mouvement et de l’énergie du pied vers le terrain. Il offre à la fois une protection irréprochable, une grande stabilité et
une foulée précise et réactive.
Pochette pour lacets - Un rangement bien pratique pour le système de laçage Quicklace™.
SensiFit™ - Le SensiFit™ enveloppe le pied depuis la semelle intercalaire jusqu’au système de laçage, offrant un fit à la
fois sûr, précis et presque sur mesure tout autour du pied.
Première de propreté OrthoLite® moulée - Moulée pour épouser les contours du pied, cette semelle interne OrthoLite®
procure un amorti, une respirabilité et une durabilité exceptionnels, pour une chaussure encore plus confortable et
performante.
Quicklace™ - Système de laçage simple et efficace en un seul geste. Une chaussure facile à mettre comme à retirer.

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille Chaussure

3.5 uk - 36 , 4 uk - 36 2/3 , 4.5 uk - 37 1/3 , 5 uk - 38 , 5.5 uk - 38 2/3 , 6 uk - 39 1/3 , 6.5 uk - 40 , 7 uk
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- 40 2/3

Couleur Salomon

Noir

